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La Direction ESF n’a encore rien… compris ! 
 

Et c’est reparti pour un tour avec les 
gesticulations autour des évaluations.  
 

Nous venons d’avoir droit aux habituelles 
« réunions d’information » sur la revue à mi 
année FY19. 
On passera sur les habituels problèmes 
techniques skype, récurrents avant, pendant 
et après migration. 
 
La toute première chose à rappeler est que, 
contrairement à ce qu’insinue de façon 

récurrente ESF, 
ce n’est pas une évaluation de performance qu’elle a le droit de mener mais l’évaluation de votre 
travail. 
En clair, ce qui doit être évalué,  
c’est l’exécution des différentes missions qui vous ont été confiées depuis le début de l’année 
fiscale (avril 2018).  



 
Ce qui doit être évalué c’est tout simplement votre travail, dans des limites imposées par les 
moyens mis à votre disposition, en tenant compte aussi de ce que vous avez réalisé en plus de ce 
qui vous était demandé (travail réel vs. travail prescrit). 
Évaluation certainement pas réduite aux simples résultats de ce travail (et encore moins aux 
résultats globaux de la société ou de votre équipe).   
 
Rien que l’étape récente de migration permet de se faire une idée du travail « à la marge » que 
nous devons le plus souvent réaliser pour que cette entreprise continue à tourner. 
 
Et si l’employeur (en l’occurrence ESF) tient de son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le 
droit d’évaluer le travail de ses salariés, il n’a pas pour autant à vous déléguer cette tâche.  
C’est pourtant ce qu’ils tentent de vous imposer...  
 

Des réunions d’information plus houleuses qu’à l’habitude… 
 
Si les bonnes manières restent d’usage, 
on observera que les questions et remarques 
des salariés lors de ces réunions ont été 
souvent pertinentes.  
 

Les réponses coté RH sont restées édulcorées 
et certaines questions ont été soigneusement 



évitées - le prétexte était qu’elles sortaient du scope de la réunion.  
Dommage car les bonnes questions posées par les salariés appelaient bien évidement des 
réponses intéressantes. 
 
Parmi ces questions, celle-ci : 
Quel sens garde encore le processus d’évaluation, alors que les augmentations, primes, 
évolutions ont quasiment disparu du paysage de nos entreprises et ce, depuis des années ? 
 

La confiscation quasi exclusive des plus-values de travail au bénéfice de quelques dirigeants et 
actionnaires a créé une situation de perte de pouvoir d’achat pour la quasi-totalité d’entre nous.  
 
Le patron de DXC  Mike Lawrie avait promis de redistribuer 30% du capital de l’entreprise sur 
trois ans aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d’actions. C’est ce qu’ils sont en 
train de déployer…  
 
Coupes sombres dans les effectifs de salariés et destructions de sites pour poursuivre l’objectif de 

2,2 milliards d’économie.  
 
Pour accompagner tout cela, captation 
systématique de la plus-value :  
Ne vous étonnez donc pas d’obtenir 0% ou 
une augmentation ridicule pendant qu’ils 

jouent ici avec des dizaines de milliers 

https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC


d’actions DXC pour leur profit individuel (Paul Saleh, Mike Lawrie, ces noms qui nous disent quelque 
chose peut être ?).  
 
Nous évaluer, ok mais alors pour quel objectif si ce n’est pas pour redistribuer un peu des richesses 
créées ?   
 
 
 
 
 
 

Un dévoiement assumé de l’évaluation 
 

Ils ne s’en cachent plus, l’évaluation doit 
servir à l’élimination des salariés de 
l’entreprise.  
 

Mike Lawrie a plusieurs fois exprimé le fait 
que seuls les salariés les 
plus « performants » avaient leur place dans 
l’entreprise DXC, et partout où la législation 
le leur permettait, ils ont même institué des 
quotas pour chaque type de notation.  



 
Aux USA par exemple et dès 2014, 30 pour cent des salariés CSC devaient être notés 3- Partially 
meets expectations  
et 10 pour cent notés 4- Does not meet expectations : 
https://www.bizjournals.com/washington/blog/fedbiz_daily/2014/04/csc-begins-rating-employees-
on-an-extreme-bell.html 
En France, comme les quotas sont interdits, ils pratiquent mais ne le disent pas.  
  
Dans toutes les déclarations DXC actuelles, ce qui est envisagé dans les mois qui viennent, c’est une 
réduction de la force de travail (WFR « Work Force Reduction ») en gardant les salariés les mieux 
notés. 
 
 
 
Une évolution assumée pour l’évaluation, c’est que maintenant, c’est aussi vous qui faites une 
bonne partie du travail de cette évaluation, gentiment accompagné de votre manager et ce, depuis 
l’écriture initiale des objectifs dans workday.  
 
À moins que ce manager ne soit particulièrement protecteur, jouer le jeu de l’auto évaluation, c’est 

juste une aimable façon de creuser sa propre tombe 
avant de se faire buter…  
Cela nous rappellerait presque un célèbre western 
spaghetti plein de jolie formules. Chez ESF/DXC, y a 
ceux qui ont les dividendes et ceux qui ont les objectifs.  

https://www.bizjournals.com/washington/blog/fedbiz_daily/2014/04/csc-begins-rating-employees-on-an-extreme-bell.html
https://www.bizjournals.com/washington/blog/fedbiz_daily/2014/04/csc-begins-rating-employees-on-an-extreme-bell.html


 
Si vous n’êtes pas convaincus de ces politiques là, souvenez-vous de ce qui s’est passé il y a 
quelques mois en Belgique et ce qu’ils ont essayé « en loucedé » de faire en France sur quelques 
cas… 
 
Heureusement, chez ESF vous avez encore deux barrières de sécurité : 

- Une législation française plus protectrice 

- Et des représentants de salariés qui ne s’en laissent pas compter...  

C’est bien pour cela que vos élus sont intervenus au sujet de licenciements abusifs en France dès le 
début des dernières négociations RCC, tout comme ils ont accompagné les collègues de Belgique 
qui étaient dans le même cas. 
 

Une belle forêt de non-dits…  
 
Le ton policé lors des réunions évoquées 
plus haut dissimule la plus grosse partie de 
l’iceberg évaluation.  
 

Quand des questions de salariés sont 
dérangeantes et concernent: 

- critères SMART,  

- nombre d’objectifs,  



les réponses des ressources humaines ne servent qu’à clore toute discussion. Surtout ne pas faire 
de vague. 
 
Pour rappel, les objectifs qui vous sont affectés doivent être encadrés par des critères SMART (voir 
la définition Wikipedia). 

Même lorsque des critères SMART – c’est-à-dire un peu de rationalité- sont appliqués à vos 
objectifs, la direction ESF continue de vouloir appliquer d’autres objectifs CLEAR qui ne sont là que 
pour vous mettre en difficulté. 
À aucun moment lors de ces réunions, ces objectifs comportementaux CLEAR n’ont été évoqués. 
POURQUOI ? 
 
Lorsque le sujet des « feedbacks » a été abordé, c’est-à-dire le sujet des retours que peuvent faire 
d’autre personnes que votre manager, les RH ont juste omis de préciser que ces feedbacks ne 
peuvent être donnés par vos pairs mais ils doivent l’être par des salariés travaillant avec vous de 
niveau hiérarchique supérieur au vôtre (pas de pairs => pas de concurrence forcée dans les 
équipes !). 
 
Concernant le nombre d’objectifs, certains salariés ont rapporté pendant la réunion qu’on leur 
avait assigné jusqu’à 14 objectifs généraux. Débile ! 
Nous avions, depuis HP, dénoncé les effets nuisibles d’un grand nombre d’objectifs empêchant le 
salarié d’établir de strictes priorités et rendant tout à fait improbable l’atteinte de tous les 
objectifs.  
Les négociations des années précédentes avaient abouti à un maximum de 8 objectifs mais la 
direction ESF n’a pas jugé utile de reprendre ces négociations pour l’évaluation FY19.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART


 

L’heure…est à la riposte  
 

Car DXC est à la traine, les entreprises 
comparables abandonnant la notation des 
salariés.  
 

HP et plus récemment HPE (ces noms-là vous 
rappellent quelque chose  ?) ont 
complètement abandonné la notation des 
salariés.  
 
Il reste bien un processus d’évaluation qui 
maintient des échanges entre manager 
hiérarchique et salarié mais aucune « note » 

n’est finalement attribuée en fin d’année. Autant de drames évités en fin de processus d’évaluation 
et donc autant de stress malsain qui ne sera pas créé dans l’entreprise. 
 
Pourquoi ces entreprises ont elles pris cette décision ?  
D’abord parce qu’elles s’y retrouvent du point de vue financier, le processus d’évaluation 
mobilisant pas mal de ressources pour une productivité qui reste à démontrer.  



Ensuite parce qu’elle évitent pas mal de tensions inutiles. À moins de vouloir gérer par la contrainte 
et la peur une équipe de salariés, il y a plus malin à faire dans une période où la redistribution et la 
valorisation sont limitées (inexistantes ?) que de conserver ces archaïsmes de notation.  

 
Jusqu’en 2015, le système d’évaluation HP était contesté en justice avant qu’un accord ne soit 
trouvé avec les CE, les CHSCT et les organisations syndicales pour un mode d’évaluation moins 
toxique. 
En début d’année 2018, le TGI de Nanterre a d’ailleurs mis fin au système d’évaluation 
d’Alcatel Lucent (racheté par Nokia).  

Dès le passage en force de la direction sur le sujet de l’évaluation FY19, le CE comme les 
CHSCT associés à une majorité d’organisations syndicales ont porté l’affaire 
devant la justice. Et nous n’avons pas fini d’y revenir ! 

 
<Revenir au sommaire> 

 
Pensez à Vous...Pensez aux autres ! 
 
 
Nous serons moins de mille après la RCC et 
certaines déclarations nous prédisent d’autres 
réductions d’effectifs...  
 



Dans l’immédiat, ce qui est à vivre c’est le départ de connaissances, de gens plus ou moins proches, 
de collègues dont il faut parfois assumer le boulot (il n’y a pas de remplacement pour une majorité 
de départs de salariés sur certains projets).  
Et tous ces changements s’accompagnent d’une perte importante de compétences. 
 

Ce qui est vrai sur certains projets l’est aussi dans toutes les organisations syndicales. 
Des départs ont lieu.  
Il reste bien sûr quelques forces solides, mais chacun doit aussi se poser la question de 
ce qui se passera lors de prochaines réductions d’effectifs. 
 

C’est une des bonnes raisons pour rejoindre MAINTENANT l’organisation syndicale qui 
vous plaira, pour son efficacité, sa couleur, ou parce que simplement vous connaissez 
et appréciez un de ses membres.  
Bref pour la raison que vous déciderez mais faites le maintenant !!! 
 

C’est une bonne façon de se sentir utile, 
d’apprendre de nouvelles choses, de 
s’informer, d’échanger sur les sujets qui nous 
touchent, de vivre une autre relation de travail 
en étant bien plus forts pour soi-même et 
pour les autres. Ne vous posez pas la question 
de ce que vous pouvez apporter, il y a une 
place pour chacun ! 



 
Un moyen de bien vivre le présent et d’envisager l’avenir avec confiance. 
 
Pour contacter un de vos représentants UGICT, utilisez l’adresse qui vous plaira : 
Catherine Loprieno; Caroline Baermann; Baye Assane Fall; Julien Couignoux; Luc Leroy; Daniel 
Gureghian;  
 
La suite au prochain numéro… 
 
<Revenir au sommaire> 
 
 

 
  

Professionnellement engagés 

Socialement responsables 

  
  

 

N’hésitez pas à diffuser autour de vous ! 

Vous vous posez des questions ? 

Vos représentants du personnel UGICT sont là pour vous ! 

  
  

 Pour tout ce qui concerne l’abonnement à notre lettre d’information électronique ou pour nous 

contacter,  
une seule adresse : contact@ugictdxc.com 
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